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Les programmes en français au Centre Cummings
ElIAS lEvy
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Depuis quelques années, la direction du 
Centre Cummings pour aînés déploie des ef-
forts considérables pour encourager les fran-
cophones, âgés de 50 ans et plus, à devenir 
membres de cette institution afin de partici-
per à ses nombreux programmes et activités.

“Le Centre Cummings ne cesse de ré-
affirmer sa volonté de prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour accueillir 
plus de francophones. C’est une priorité 
qui fait partie depuis plusieurs années 
de la direction stratégique qu’il favorise. 
C’est certainement un grand défi. Mais le 
Centre Cummings est résolu à atteindre 
progressivement cet objectif “, explique 
Philippe Elharrar, associé, depuis le début 
de l’automne, au département des pro-
grammes du Centre Cummings.

Philippe Elharrar est en charge de l’éla-
boration de programmes culturels et so-
ciorécréatifs destinés aux aînés franco-
phones.

Le Centre Cummings est un organisme 
communautaire à but non lucratif qui, 
depuis 1950, offre des programmes dyna-
miques et novateurs, dont le but principal 

est de permettre aux adultes de 50 ans et 
plus de s’épanouir dans un environne-
ment chaleureux et respectueux.

Fièrement ancré dans son héritage 
culturel juif, il accueille des personnes de 
tous horizons ethniques et socioécono-
miques.

“Le Centre Cummings est de plus en plus 
multiethnique. Il s’emploie à changer la 
perception tenace qui prédomine encore 
dans certains segments de notre com-
munauté: celle d’un centre sociorécréatif 
anglophone où tous les programmes ne 
sont offerts qu’en anglais. Cette percep-
tion est totalement erronée. Aujourd’hui, 
on propose aux aînés francophones des 
programmes et des activités variés et 
de grande qualité qui se déroulent en 
français. Au Centre Cummings, le bilin-
guisme n’est plus une exception, mais une 
norme”, souligne Philippe Elharrar.”

Dorénavant, une nouvelle approche est 
favorisée pour familiariser les aînés sé-
pharades avec le Centre Cummings et sa 
programmation: établir des partenariats 
avec des institutions et des groupes de la 
communauté sépharade.

Un premier partenariat a déjà été ins-
tauré avec la Congrégation Or Hahayim de 

Côte Saint-Luc: un cycle de conférences.  
Celle de Danielle Blain, directrice de Par-
kinson Canada au Québec, sur la maladie 
de Parkinson, et celle du politologue Do-
nald Cuccioletta, sur les répercussions des 
élections de mi-mandat aux États-Unis sur 
la politique moyen-orientale de Donald 
Trump, ont suscité beaucoup d’intérêt.

“Il y a un an, nous avons mis en branle 
un partenariat avec la Congrégation Or 
Hahayim qui s’est avéré jusqu’ici fort 
fructueux. Nous comptons poursuivre 
dans cette voie en développant de nou-
veaux partenariats avec des synagogues 
et des institutions des communautés sé-
pharades de Dollard-des-Ormeaux, de 
l’arrondissement Saint-Laurent de la ville 
de Montréal… Notre but est d’organiser 
conjointement des activités”, explique 
Philippe Elharrar.

Un partenariat intergénérationnel sera 
aussi développé avec l’École Maïmonide.

Cette année, la chorale de cette école a 
été conviée à prendre part à la célébra-
tion de Hanoukah. Les jeunes choristes 
de Maïmonide interpréteront des mé-
lopées de la tradition liturgique sépharade 
évoquant le miracle de cette fête des lu-
mières. Cet événement sera aussi l’occa-
sion de souligner avec éclat le 70e anniver-
saire d’Israël. Des représentants officiels 
du Consulat général d’Israël à Montréal 
seront présents.

“Nous tenons à associer les élèves de 
l’École Maïmonide à certaines des activi-
tés que nous organisons. Ces rencontres 
intergénérationnelles sont importantes 
pour sensibiliser les jeunes à une réalité 
souvent mal connue: la détermination 
des aînés à être actifs et à s’engager plei-
nement dans des projets novateurs et sti-
mulants”, dit Philippe Elharrar.

Un nouveau cycle de conférences, inti-
tulé “Destin hors du commun”, a été inau-
guré récemment. Les conférenciers invi-
tés relatent leur parcours de vie. Parmi les 
prochains invités: l’avocat tunisien mu-
sulman Souhail Ftouh, ardent défenseur 

de la cause d’Israël, l’avocat Richard Mar-
ceau, converti au judaïsme, ancien dépu-
té du Bloc Québécois et actuel conseiller 
juridique auprès du Centre consultatif des 
relations juives et israéliennes (CIJA), le di-
recteur musical de la Congrégation Shaar 
Hashomayim, Roï Azoulay, l’historien Éric 
Yaakov Debroise, converti au judaïsme.

Autre priorité de la direction du Centre 
Cummings: encourager les autres départe-
ments à participer à certains événements 
organisés pour les aînés francophones.

“Nous souhaitons qu’il y ait plus d’in-
teractions entre les aînés anglophones et 
francophones fréquentant le Centre Cum-
mings. Nous les invitons à participer en-
semble à certaines activités où la langue 
n’est pas un obstacle. Par exemple, des évé-
nements musicaux organisés à l’occasion 
des fêtes juives. La musique rapproche des 
personnes qui ont rarement l’occasion de 
se rencontrer”, dit Philippe Elharrar

Les mardis 20 et 27 novembre, de 13 h 
à 14 h, un atelier en français visant à pro-
diguer des conseils pour améliorer la mé-
moire et les facultés intellectuelles sera 
animé par Anne Vézina, professionnelle 
du Centre Cummings.

 Des cours de chant, d’écriture en fran-
çais, des après-midis cinéma, des séances 
de bingo sont aussi proposés.

Les services, les activités et les cours 
sont offerts dans l’édifice principal du 
Centre Cummings, situé au 5700, avenue 
Westbury, à Montréal, et dans divers éta-
blissements de Côte St-Luc, de l’arron-
dissement Saint-Laurent de la ville de la 
Montréal, de Westmount, de Chomedey, 
de l’Ouest-de-l’Île, de même que de la 
Floride. n

Pour plus d’informations, consultez la 
brochure des programmes ou visitez le site 
Web: https://cummingscentre.org/ 
Pour des renseignements spécifiques sur 
la programmation en français, contactez 
Philippe Elharrar au 514 739-6899 ou à 
philippe.elharrar@cummingscentre.org
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